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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2022/NB/FM/1

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 31 janvier 2022 à 19 heures pour 
délibérer sur les objets suivants :

Dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique 
applicables en cette période de crise sanitaire due au Covid-19, la séance se

tiendra en vidéoconférence.

La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron et
la télévision locale No Télé.

ORDRE DU JOUR

Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Approbation d'une convention de servitude de sous-sol en faveur d'Ores 

portant sur des parcelles sises rue de la Fraude à Mouscron.
3. Site Futurosports - Ecole des sports - Fin d'un bail emphytéotique - 

Approbation.
4. Finances - Patrimoine communal - Transfert de la parcelle de terrain 

nécessaire à la construction du futur commissariat dans le patrimoine 
comptable de la Zone de Police.

5. PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Construction du nouveau 
commissariat de police de la Zone de Police de Mouscron et 
aménagement des abords - Désignation de la Zone de Police comme 
pouvoir adjudicateur pilote et approbation des conditions et du mode de 
passation.

6. PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Aménagement des 
abords du futur commissariat de police de Mouscron - Aménagement 
d'une voie nouvelle comprise entre la rue de la Passerelle et la rue 
Cotonnière - Création d'un parking riverain de 57 places et création d'un 
bassin d'orage commun (police de Mouscron/ville de Mouscron) - 
Approbation des conditions et du mode de passation.

7. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Centre de Luingne 
- Renouvellement du revêtement hydrocarboné - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

8. Redevance communale sur la délivrance de tous documents 
administratifs quelconques - Redevance communale sur les droits 
d'entrée au « Centre Marcel Marlier ... Dessine-moi Martine » - 
Communication de l'arrêté d'approbation du 3 janvier 2022 du Ministre 
du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.



9. Taxe annuelle sur les surfaces commerciales accessibles au public - Exercices 2022 à 
2025 - Communication de l'arrêté d'approbation du 3 janvier 2022 du Ministre du 
Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.

10. Redevance - Droits d'entrée au « Centre Marcel Marher... Dessme-moi Martine » - 
Exercices 2022 à 2025 inclus.

11. Fixation de la dotation à la Zone de Secours de Wallonie Picarde pour l'exercice 2022.
12. Remboursement des frais des mandataires dans le cadre de l'exercice de leur mandat - 

Situation au 31 décembre 2021 - Communication.
13. Délégation relative à l'octroi de subventions - Avantages en nature octroyés par le 

Collège communal au cours de l'exercice 2021 - Communication des décisions d'octroi.
14. Services des finances - Cellule marchés publics - Adhésion à la centrale d'achat du SPW 

SG - Approbation de la nouvelle convention d'adhésion suite aux nouvelles règles de 
fonctionnement.

15. DT2 - Marché de fournitures - Aspirateurs urbains électriques - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

16. DT2 - Marché de fournitures - Fer - Approbation des conditions et du mode de 
passation.

17. Service Interne de Prévention et de Protection au Travail - Marché de fournitures - 
Entretien, maintenance et remplacement annuel des moyens de prévention et de lutte 
contre l'incendie, dévidoirs, hydrants, extincteurs et appareils d'extinction du feu - 
Approbation des conditions et du mode de passation.

18. Règlement relatif aux chèques de relance culturelle « culture et loisirs » - Prolongation de 
la validité d'utilisation des chèques - Approbation.

19. Schéma de Développement Commercial - Validation des dossiers Créa'CoM.
20. Personnel communal - Emploi de travailleurs en situation de handicap - Communication.
21. Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal - Modifications - Approbation.
22. Instruction publique - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l'asbl 

« Royal Dauphins Mouscronnois » - Conditions - Approbation.
23. Cellule environnement - Approbation de la convention pour la collecte des déchets 

textiles ménagers.
24. Convention entre la commune de Mouscron et la Fédération du Tourisme de la province 

de Hamaut dans le cadre de la maintenance du réseau points-nœuds vélo et pédestre en 
Wallonie picarde - Approbation.

25. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées 
détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - 
Place Fossés Saffre face au numéro 6.

26. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées 
détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - 
Rue de Bruxelles face au numéro 44.

27. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées 
détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - 
Rue d'Iseghem face au numéro 18.

28. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées 
détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - 
Rue du Crombion face au numéro 89.

29. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées 
détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - 
Rue du Beau Site à l'opposé du numéro 41.

30. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées 
détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - 
Rue Rémi Cogghe à l'opposé du numéro 9.



B. CONSEIL DE POLICE

1. Comptes 2020 de la Zone de Police de Mouscron - Communication de l'arrêté 
d'approbation du 20 décembre 2021 du Gouverneur de la province de Hainaut.

2. Budget 2022 - Service extraordinaire - Lancement des marchés publics inférieurs à 
30.000 € HTVA - Choix du mode de passation - Arrêt des conditions.

3. Patrimoine de la Zone de Police - Intégration de la parcelle de terrain nécessaire à la 
construction du commissariat - Détermination de la valeur comptable.

4. Construction du nouveau commissariat de police de la Zone de Police de Mouscron et 
aménagement des abords - Marché conjoint entre la Zone de Police et la ville de 
Mouscron - Approbation des conditions et du mode de passation.

5. Personnel - Ouverture d'un emploi d'inspecteur de police dévolu au service intervention.

Huis clos

A. CONSEIL DE POLICE
1. Personnel - Mise à la retraite d'un inspecteur de police.

B. CONSEIL COMMUNAL
1. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie 

d'une directrice.
2. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie 

d'une institutrice maternelle.
3. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 6 décembre 2021 concernant la désignation d'enseignants 
temporaires (3 délibérations).

4. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 13 décembre 2021 concernant la désignation d'un enseignant 
temporaire.

5. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 20 décembre 2021 concernant la désignation d'enseignants 
temporaires (3 délibérations).

6. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 3 janvier 2022 concernant la désignation d'enseignants 
temporaires (9 délibérations).

Par ordonnance :


